
EXPOSEZ VOS TALENTS !

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012
de 14h à 18h dans toute la ville

Inscriptions au verso

Portes ouvertes
       des ateliers
  d’artistes

Retrouvez toutes les informations et le réglement 
du concours sur www.boulognebillancourt.com 

Vous êtes 

artistes, 
artisans-créateurs,
galeries,  écoles 
ou associations d’art boulonnais ?
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LA VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT PRÉSENTE
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Nom   -----------------------------------------------  Prénom   ---------------------------------------------

Adresse courriel   -------------------------- @ -------------------------------------------------------------

Adresse personnelle   -------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone   ------------------------  Portable   ----------------------------------------------------------

c Je suis un artiste  c Je suis une école/association d’art   c Je suis une galerie

      Nom de la structure   --------------------------------------------------------------------------------

      Activité artistique (telle qu’elle sera indiquée dans le dépliant de l’événement)

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c Je dispose d’un lieu accessible au public 

      le samedi 6 octobre de 14h à 18h et le dimanche 7 octobre de 14h à 18h.

      Adresse du lieu d’exposition : ---------------------------------------------------------------------
    
      Accessibilité pour fauteuil roulant   c Oui                 c Non   

Je joins à mon bulletin d’inscription un plan précisant le lieu exact (plan de la
ville, plan Mappy, etc.)

c Je ne dispose pas d’un lieu accessible au public et souhaiterais bénéficier
      d’un stand dans un lieu municipal 

      le samedi 6 octobre de 14h à 18h et le dimanche 7 octobre de 14h à 18h.

Je joins obligatoirement à mon bulletin d’inscription :
> un justificatif de domicile,
> une copie de pièce d’identité avec photographie.

> A l’accueil de l’espace Landowski
28, avenue André-Morizet.
Les mardi et mercredi de 9h à 13h et de 14h à 19h,
le jeudi de 9h à 13h et de 14h à 20h,
le vendredi de 9h à 13 h et de 14h à 18h.

> Par voie postale à l’adresse suivante
Direction de la Culture - espace Landowski
28, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt.

Un courriel de confirmation d’inscription vous sera envoyé suite au dépôt de votre dossier.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS VENDREDI 29 JUIN 2012 à 18H.

 JE M’INSCRIS 

JE DÉPOSE MON DOSSIER 
D’INSCRIPTION
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